
 
 
 

SIR NICK FALDO « SALUE » UN NOUVEAU PROJET À PARIS  
-Sir Nick s'apprête à rafraîchir l'expérience golfique au Golf de Val-Grand dans le cadre d'un 

investissement plus large dans le South Paris Country Club- 
 

(South Paris, France – 18 novembre 2021) Sir Nick Faldo a annoncé son dernier projet de conception 

de parcours de golf au Golf de Val-Grand, son tout premier en France, avec l'ambition de créer un 

country club passionnant avec une école haut de gamme. 

 

Situé à quelques 25 km du centre de Paris, le design est conçu pour offrir à la communauté 

environnante du club un test à la fois stratégique et invitant visant à garantir un plaisir réel aux golfeurs 

de tous niveaux. 

 

Dans le cadre de ce rafraîchissement et redynamisation du parcours de golf, l'équipe de Faldo Design 

introduira une refonte complète des 18 greens selon les spécifications de l'USGA, modifiera le profil 

de nombreux fairways et stratégies de jeu, tout en injectant une nouvelle énergie aux bunkers. Les 

caractéristiques originales du parcours, notamment sa série de lacs et de ruisseaux, seront davantage 

mises en valeur pour ajouter une excitation visuelle et créer une expérience de jeu vraiment 

mémorable. 

 

En plus du parcours, le projet favorisera également la jouabilité et la croissance du jeu avec l'inclusion 

d'une école de golf haut de gamme, dotée de technologies de pointe ainsi que d'un parcours court de 

neuf trous pour soutenir et catalyser le développement des joueurs. Cela rejoint la proposition de 

quatre ensembles de tees et de fairways ouverts, ce qui encouragera davantage la progression et 

invitera les joueurs nouveaux et expérimentés à profiter conjointement du site.  

 

Montrant son engagement à moderniser le site plus large, le club verra un investissement majeur pour 

créer une installation globale de loisirs avec des améliorations également prévues dans le club-house, 

un petit village de pavillons d'hébergement, une piscine, un spa et des courts de tennis, ainsi que des 

améliorations à son restaurant réputé et hautement apprécié.  

 

La première création de Faldo Design en France sera célébrée par le sextuple champion de tournois 

majeurs, qui cherchera lui-même à poursuivre les grands succès qu’il a connu dans le pays au cours 

de son illustre carrière, remportant trois titres d'Open de France, avec un parcours qui incarne sa 

vision stratégique et sa passion pour le jeu. 

 

Lors de l'annonce du projet, Sir Nick Faldo a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer notre 

engagement avec Val-Grand et sommes extrêmement enthousiasmés par le potentiel du parcours de 

golf et du site dans son ensemble pour permettre aux golfeurs de tous niveaux de s'amuser, apprendre 

et se détendre. 

 

« Le site ici est unique, avec des portions de toutes les surfaces de jeu introduites tout au long du 

parcours. Les conifères parviennent à créer une ambiance de lande, tandis que les lacs et la verdure 



 
 
créent un aspect de parc. Avec les nouveaux fairways sinueux, les positions inégales rappelleront même 

les parcours de golf de type « Links ». Ce style, si proche de Paris, offrira je pense, un excellent parcours 

où les gens pourront profiter de leur jeu mais également des autres installations prévues par les 

investissements et les ambitions des propriétaires. Après une fantastique Ryder Cup 2018 ici, nous 

savons que la passion de la communauté golfique française est dynamique et grandissante, et nous 

sommes impatients de célébrer à leurs côtés en avance sur les Jeux olympiques de Paris en 2024. » 

 

La construction du parcours devrait commencer au cours de la seconde moitié de 2022, avec un 

premier coup de pioche prévu en juillet, avant que la pousse ne commence au printemps 2023 

jusqu'au début mai 2024, date à laquelle les premiers joueurs devraient pouvoir prendre le départ.  

 

Le propriétaire du Golf de Val-Grand, Robert Delin, a célébré sa collaboration avec Sir Nick Faldo en 

déclarant : « La collaboration avec Faldo Design est très excitante pour Val-Grand et pour le projet que 

nous entreprenons. Inviter une véritable légende du jeu à partager ses connaissances et ses visions 

avec nous est un privilège, et nous sommes inspirés par les plans et la vision de ce que nous pouvons 

réaliser ensemble au cours des années à venir. » 

 

« Nous aspirons, sur l’ensemble du site, à nous connecter avec la communauté locale et à construire 

un espace fantastique pour le plaisir de nos membres, et notre travail avec l'équipe de Faldo Design 

nous aidera sans aucun doute à faire passer cette expérience au niveau supérieur, à la fois sur et en 

dehors du parcours de golf. » 

 

Pour plus d'informations sur Faldo Design, rendez-vous sur www.nickfaldodesign.com ou suivez 

Faldo Design sur les réseaux sociaux : Twitter : @FaldoDesign | Facebook : @faldodesign | 

Instagram : @faldodesign 

 

Pour plus d'informations sur le Golf de Val-Grand rendez-vous sur www.golf-de-val-grand.com  

 

-FIN- 

 

 
Pour les questions des médias, veuillez contacter : 
Matt Pynn 
Directeur de compte  
Performance54 
E : Matt.Pynn@performance54.com   
T : +44 (0) 7888 679 195 
 
Tom Best 
Chargé de compte 
Performance54 
E : Tom.Best@performance54.com    
T : +44 (0) 7884 094 635 
 
Pour plus d'informations sur Faldo Design, veuillez contacter : 
Gareth Williams (MEIGCA) 
Directeur du design et des opérations - Faldo Design  
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E : GWilliams@nickfaldo.com 
 
Notes aux rédacteurs : 
 
À propos de Faldo Design : 
Faldo Design est une entreprise mondiale primée de conception de parcours de golf, dirigée par Sir Nick Faldo, 
le golfeur européen le plus titré de tous les temps. Faldo Design voit le design différemment, reflétant les visions 
stratégiques et l'amour du jeu de Sir Nick, avec une passion pour créer des expériences de golf vraiment uniques 
et mémorables qui mettent au défi et intéressent les golfeurs de tous niveaux. 
 

Depuis sa création en 1993, la société basée à Windsor, en Angleterre, a créé des parcours uniques sur cinq 

continents et dans 23 pays différents, notamment le site de candidature allemand pour la Ryder Cup 2022, A-

Rosa Resort - Faldo Course Berlin, le Chart Hills Golf Club hôte du Women's British Open et le site du Ladies 

European Tour l'Emirates Golf Club - Faldo Course ; ainsi qu’un solide portefeuille en Asie avec des sites primés 

à Laguna Lang Co, Mission Hills - Faldo Stadium Course, Angkor Golf Resort et Vattanac Golf Resort. 
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